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RÉSUMÉ
La Société nucléaire des Ardennes qui exploite depuis 1967 le premier réacteur
PWR réalisé en France a entrepris en 1975 la réalisation d’un programme,
d’un montant de 40 MF, visant à améliorer les performances de sa station
de traitement des effluents (S.T.E.). Les travaux ont porté en particulier sur :
— la modification des circuits existants permettant une séparation plus rigou
reuse des effluents en fonction de leurs activités;
— l’extension des bâtiments pour recevoir les nouvelles installations en
particulier un local de 720 m2 de stockage des fûts de déchets solides;
— la création de quatre réservoirs de 125 m3 chacun pour le contrôle des
effluents liquides avant rejet;
— l’installation des deux chaînes de déminéralisation pour le traitement des
effluents primaires et les purges des générateurs de vapeur;
— l’installation de deux postes de conditionnement des déchets dans le béton;
— l’installation d’un poste de conditionnement des déchets dans des résines
thermodurcissables.
L’utilisation de ces nouveaux moyens de traitement des effluents doit permettre
de diminuer l’impact radiologique de la centrale sur l’environnement, et de
réduire le volume des déchets solides de moyenne et faible activité d’un facteur 3
tout en améliorant la qualité de leur conditionnement.
ABSTRACT
The Société nucléaire des Ardennes operating the first PWR power plant in
France since 1967 has undertaken in 1975 a 40 MF programme in order to
improve the performances of the station of waste disposal. In particular; the
existing circuits were modified to realize a more effective separation of effluents
as a function of their activities; the buildings were extended to receive new
installations, especially a room of 720 m2 for the storage of solid waste contai(*) S.E.N.A., Centrale nucléaire des Ardennes, Chooz, B.P. n° 41, 08600 Givet
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ners ; 4 tanks (125 m2each) were created for the control of liquid effluents before
disposal; two demineralization chains for the treatment of primary effluents
and the vapour generator drains; two installations for concrete and one for
thermo-setting-resin conditioning of wastes.
The use of these new means of waste treatment will result in lowering the radio
logical environmental impact of the power plant and decreasing the volume
of solid low- and intermediate-level radioactive wastes by a factor of 3 at
the same time as improving conditioning qualities.

L’exploitation d’un réacteur PWR est génératrice d’effluents radio
actifs liquides qu’il convient de traiter de façon à retenir la majeure partie
de l’activité pour n’en rejeter dans le milieu liquide environnant qu’une quantité
infime et à conditionner l’activité retenue, sous forme de déchets solides aptes
à supporter un stockage de longue durée jusqu’à ce que, par décroissance,
cette activité devienne négligeable ( fig. 1).

Fig. 1. — Traitement des effluents liquides : schéma de principe.

La S.E.N.A. qui, depuis 1967, exploite le premier réacteur PWR construit
en France, a entrepris en 1975 un programme de travaux visant à optimiser
la station de traitement des effluents qui remplit les fonctions rappelées
ci-dessus. Ces travaux, correspondant à un investissement de l’ordre de
40 millions de francs, sont en cours d’achèvement; pour l’essentiel, ils ont
conduit à l’amélioration :
— de la gestion des effluents, en modifiant les circuits existants et en
les équipant de deux chaînes de déminéralisation et de quatre réservoirs
de rejet;
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— du conditionnement des déchets par la construction de deux nouveaux
postes d’enrobage dans du béton, d’un poste d’enrobage dans des résines
et d’un bâtiment de stockage des fûts.
Ces modifications ont d’ores et déjà permis de réduire les rejets annuels
en Meuse à une valeur inférieure à 1 Ci (exprimé en βhors tritium), d’obtenir
des blocs de béton de bonne qualité, c’est-à-dire homogènes, avec une bonne
résistance mécanique et un taux de lixiviation faible. De plus, la prochaine mise
en service du poste de conditionnement dans des résines devra permettre, pour
une même activité conditionnée, de réduire le volume stocké d’un facteur de
6 à 8, tout en ayant un produit de meilleure qualité vis-à-vis du stockage.
I. PRINCIPALES RÉALISATIONS
1.1.

Modifications des circuits existants

Les circuits de la station de traitement des effluents ont été modifiés
de façon à séparer complètement les différents effluents depuis leur collecte
jusqu’à leur contrôle avant rejet, à mettre en place des doubles isolements
entre les divers équipements et circuits, à affecter à chaque type d’effluents
un réservoir déterminé avec, toutefois, une possibilité de stockage complé
mentaire pour faire face à des situations exceptionnelles, à équiper chaque
réservoir d’une pompe de circulation d’un débit nominal de 60 m3/h pour
une hauteur manométrique totale de 7 bars. Ces modifications ont pour
but d’éviter toute pollution accidentelle d’un effluent peu actif par un
effluent beaucoup plus actif et de pouvoir appliquer à chaque type d’effluent
le mode de traitement le plus approprié.
1.2. Travaux

de génie civil

L’implantation des nouveaux matériels décrits ci-après a nécessité
d’importants travaux de génie civil. Ceux-ci peuvent être décomposés en
quatre ensembles :
1.2.1. D’une surface de 720 m2, le bâtiment de stockage desfûts permet de stocker
environ 300 blocs de bétons de 2 m3. Ce bâtiment construit sur pieux, a une
ossature en béton armé préfabriquée et des murs de remplissage apportant
un facteur d’atténuation de l’ordre de 10 vis-à-vis du rayonnement y. Il est
relié aux installations existantes par un tunnel passant sous une route. Les blocs
peuvent ainsi être stockés pendant leur séchage et avant leur envoi sur le
centre de stockage de la Manche.
1.2.2. La station de traitement des effluents (S.T.E.) a dû être agrandie par
la construction d’un bâtiment d’une surface au sol de 370 m2 et d’une hauteur
totale de 18 m. Toutes les charges sont reprises par des pieux venant s’appuyer
sur le rocher. Les épaisseurs des murs, pouvant atteindre dans certains cas 1 m,
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ont été déterminées afin d’obtenir dans les couloirs un débit de dose inférieur
à 2,5 mrem/h. Le bâtiment comprend quatre niveaux dans lesquels, on trouve
d’amont en aval (fig. 2) :
— au premier niveau (104,6-105,6 m), c’est-à-dire en sous-sol, la cuvette
de rétention des réservoirs de rejet, le local des pompes des réservoirs de rejet,
la travée d’enfûtage des concentrats d’évaporation et des résines échangeuses
d’ions, le local d’enfûtage des déchets solides;

Fig. 2. — Centrale nucléaire des Ardennes.
Extension de la station de traitement des effluents : coupe longitudinale.

— au second niveau (107,6-108,6 m), c’est-à dire en rez-de-chaussée,
les quatre réservoirs de rejet, le poste de vannage des réservoirs de rejet,
les deux locaux de commande des postes d’enfûtage des résine échangeuses
d’ions et des concentrats d’évaporation;
—au troisième niveau (111,2 m), le local de dosage des résines échangeuses
d’ions, le local de dosage des concentrats d’évaporation dans lequel est inclus
le concentrateur finisseur;
— au quatrième niveau (115,2 m), les tableaux électriques, la ventilation
et la filtration, les trémies de stockage des agrégats, les réservoirs de stockage
des concentrats d’évaporation et de récupération du bore.
A tous les niveaux, des emplacements ont été prévus pour l’implantation
du poste d’enrobage de déchets dans les résines thermodurcissables.
1.2.3. Modifications dans la S.T.E. existante. — Le volume laissé libre par
la suppression de la station d’enfûtage existante et par le déplacement de
la ventilation a été classé zone verte, après décontamination par piquetage
des parois. Tous les locaux ont été démolis au marteau piqueur; puis, après
avoir foré en sous-œuvre les pieux de reprise de charge, on a construit les
logements nécessaires aux deux chaînes de déminéralisation et à leurs auxi
liaires tels que filtres, réservoir de stockage de résines usées, matériels d’évaRADIOPROTECTION

TRAITEMENTS DES EFFLUENTS DE LA CENTRALE DE CHOOZ

233

cuation et de transport de ces résines. Tous les logements ont été prévus
étanches et sont intérieurement revêtus de résines époxy.
1.2.4. Le poste pilote proprement dit. — Dans la place disponible du bâtiment
de la S.T.E., ont été réalisés, en zone contrôlée et sur quatre niveaux, les
travaux de génie civil nécessités par l’implantation du poste d’enrobage
dans des résines thermodurcissables. On retrouve, au premier niveau, la
station d’enrobage; au deuxième, les postes de traitement des résines échangeuses d’ions et de pré-enrobage des concentrats d’évaporation; au troisième,
le poste de traitement des concentrats d’évaporation; et au quatrième, le local
de stockage des différents réactifs. L’ensemble des travaux de génie civil
a débuté en juin 1975 pour se terminer en octobre 1978.
1.3. R éservoirs de rejets
Quatre réservoirs de 125 m3 chacun ont été construits pour servir de
réservoirs de rejet. Ces réservoirs sont des cuves parallélépipédiques en béton,
de 7 m de haut, recouverts intérieurement d’une tôle en acier inoxydable
de 2,5 mm d’épaisseur; le béton a été au préalable enduit d’un revêtement
en époxy. Les tôles ont été soudées sur des cornières en acier inoxydable,
elles-mêmes positionnées sur des fers scellés dans le béton. Un réseau de drai
nage permet de déceler et de récupérer une éventuelle fuite tout en discriminant
la paroi origine de la fuite. A chaque réservoir est associée une pompe de 60 m3/h
pour une hauteur manométrique totale de 7 bar. Le local situé sous ces réser
voirs a été conçu étanche avec un puisard muni d’une pompe afin de faire
office de cuvette de rétention.
1.4. Chaînes de déminéralisation

Deux chaînes de déminéralisation ont été installées, l’une pour le trai
tement des effluents primaires, l’autre pour les purges des générateurs de
vapeur. Chaque chaîne de déminéralisation comprend :
— un filtre de tête du type à cartouches synthétiques et à panier récupé
rable, le pouvoir de filtration étant de 3 µm et la perte de charge maximale
de 1 bar;
— trois déminéraliseurs d'un volume intérieur de 2,2 m3, pouvant contenir
1 à 1,1 m3 de résines en grain. Chaque déminéraliseur peut être contourné
séparément ;
— un filtre de sortie, identique au filtre de tête.
La chaîne de déminéralisation des purges des générateurs de vapeur
comporte, en tête, un échangeur-refroidisseur.
La chaîne des effluents primaires a un débit nominal de 10 m3/h et
comprend trois déminéraliseurs à lit mélangé, le premier à 80 p. cent de
résines cationiques et 20 p. cent de résines anioniques, les deux suivants
contiennent 50 p. cent de chaque type de résine. La chaîne des purges des
générateurs de vapeur a un débit nominal de 20 m3/h et comprend trois
déminéraliseurs à lit mélangé.
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A ces chaînes, il a été adjoint :
— un circuit de remplissage et d’éventage;
— un circuit d’évacuation de résines usées constitué d’un réservoir de
stockage de résines de 9 m3, d’une pompe de transfert de résines d’un débit
de 30 m3/h pour une hauteur manométrique totale de 9 bar, d’un filtre de
3 µm situé en aval de la pompe;
— un château de manutention pour le remplacement des cartouches
de filtre; ce château a été conçu pour vider les cartouches tout en récupérant
le panier porte-cartouches.
Les principales dispositions fixées pour la concentration sont les suivantes :
— tous les matériels et circuits sont en acier inoxydable 304 L;
— toutes les soudures des réservoirs ont été radiographiées sur toute
leur longueur;
— les vannes véhiculant des fluides actifs sont dans des logements et
sont commandées à distance, les autres vannes étant accessibles et en vue
directe;
— les parties les plus irradiantes des filtres sont noyées dans une dalle,
leur couvercle étant au niveau du plancher de travail.
1.5.

P ostes de conditionnement par le béton

Le conditionnement par le béton est scindé en deux ensembles distincts,
l’un pour les concentrats d’évaporation, l’autre pour les résines échangeuses
d’ions et les cartouches de filtre. Seuls sont communs la réception, le stockage
et le pesage des agrégats.
Le sable et le gravier sont réceptionnés dans un silo situé sous la route
puis montés dans leur trémie respective par une benne; leur volume est de
20 m3 pour le sable et de 17 m3 pour le gravier. Les autres agrégats, ciment,
chaux, absorbant (primicilon vermiculite), sont réceptionnés pneumati
quement dans la trémie correspondante; leur volume est de 25 m3 pour le
ciment, 10 m3 pour la chaux et 20 m3 pour l’absorbant. Ces agrégats,
après dosage, sont envoyés soit vers le poste concentrats, soit vers le poste
résines par distributeur alvéolaire ou vis sans fin pour les agrégats
pulvérulents.
1.5.1. L’ensemble de conditionnement des concentrais comprend :
— un réservoir de stockage des concentrats de 9 m3; il est tracé à la
vapeur, calorifugé et muni d’un agitateur tournant à 340 tr/min. La vanne
de sortie est une vanne dite « fond de cuve »;
— un concentrateur-finisseur d’un volume utile de 600 1, dont le but
est d’augmenter la concentration des boues à 400 g/1 par évaporation sous
vide; il est tracé à la vapeur, calorifugé et muni d’un agitateur du type ancre,
il est également muni d’une vanne « fond de cuve »;
— un pot doseur de 50 1 (toutes les liaisons se font par des tuyauteries
de 100 mm de diamètre calorifugées et maintenues à une température de
80°C; toutes les soudures ont été radiographiées dans leur intégralité);
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— un turbo-malaxeur d’agrégats secs d’une puissance de 15 ch;
—un mélangeur agrégats-concentrats qui réalise, dans le fût de transport,
le béton de conditionnement; sa vitesse de rotation est de 36 tr/min, il est
muni d’un système de déplacement vertical.
L’ensemble des fonctions — pesée, malaxage, dosage et mélange — est
réalisé à partir d’un poste de commande unique, situé juste au-dessus du
fût dans lequel on constitue le béton. Le fût, placé sur son chariot de manu
tention, est centré sous une hotte mise en dépression pour éviter la dispersion
des aérosols. Un verre au plomb installé dans le plancher de travail du poste
de commande et débouchant à l’intérieur de la hotte permet une vision
directe de l’intérieur du fût.
1.5.2. L'ensemble des résines échangeuses d'ions comprend :
— un pot doseur permettant, à l’aide de cellules photo-électriques, le
dosage de 25,50 ou 100 1 de résines; il est alimenté, à partir du réservoir de
stockage des résines usées, par la pompe de transfert;
— une bétonnière de 330 1 à deux vitesses de rotation;
—un mélangeur béton-résines, identique à celui du poste de concentrats.
L’ensemble des fonctions relatives aux bétons et aux résines est réalisé
à partir d’un poste de commande unique situé juste au-dessus du fût. Ce poste
sert également au conditionnement des cartouches de filtre et à la confection
des couvercles de fût.
1.6.

Poste de conditionnement dans les résines thermodurcissables

Ce poste, qui utilise un procédé mis au point par le Commissariat à
l’énergie atomique, est en cours de construction; il comprend, outre le stockage
des réactifs, trois ensembles distincts : la préparation des concentrats d’évapo
ration, la préparation des résines échangeuses d’ions, la cellule d’enrobage.
1.6.1. Préparation des concentrats d'évaporation. — Cet ensemble, dont le
but est de transformer les concentrats d’évaporation en poudre enrobable,
est constitué des éléments suivants :
— un réservoir de prétraitement de 2,5 m3 utiles, tracé électriquement
et calorifugé, reçoit les concentrats issus du réservoir de stockage ainsi que
les produits chimiques nécessaires à leur insolubilisation;
—un sécheur rotatif à film mince alimenté par une pompe péristaltique,
transforme en poudre 48 1de concentrats d’évaporation par heure : le séchage
s’effectue sous vide, les vapeurs étant lavées avant d’être condensées et
renvoyées dans la station de traitement des effluents;
— une trémie de stockage des poudres d’une capacité de 240 kg est
munie d’un brasseur et d’une double étanchéité, elle est en permanence
maintenue sous vide, afin d’éviter toute dispersion d’aérosols;
—une cuve de pré-mélange dans laquelle on enrobe la quantité de poudre
et de polyester nécessaire à la confection d’un fût.
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1.6.2. La préparation des résines échangeuses d'ions comporte :
— une cuve de traitement de 150 1 dans laquelle les résines issues du
pot doseur sont traitées par une solution de soude dans le but de saturer
les sites cationiques libres;
— un réservoir de stockage de la solution de soude;
— une pompe de circulation;
— un ensemble de maintien automatique du pH de la solution de soude.
1.6.3. Cellule d'enrobage. — Les résines échangeuses d’ions et les poudres
sont conditionnées dans des fûts de 210 1 où elles sont enrobées avec de la
résine de polyester, la polymérisation étant obtenue par adjonction de
catalyseur et d’accélérateur. Cette cellule blindée comporte :
— un sas d’entrée et de sortie des fûts, amenés dans leur château de
transport ;
— un manège indexeur à quatre positions : 1° réceptions des résines
en grain, 2° réception de la poudre et enrobage-gélification, 3° stockage
provisoire, 4° fermeture du couvercle;
— deux hottes en dépression pour les positions 1 et 2;
— un mélangeur muni d’un système de déplacement vertical pour la
position 2;
— des télémanipulateurs pour la fermeture du couvrcle.
1.7. Matériels auxiliaires

Toutes ces implantations ont demandé le renforcement du circuit de
ventilation (soufflage, pulsion, filtration, extraction), des fluides généraux (air,
eau, vapeur...), des réseaux de distribution d’énergie électrique BT secouru et
non-secouru ainsi que l’implantation de nombreux ponts roulants et monorails.
II. TRAITEMENT DES EFFLUENTS
2.1. Moyens de traitement

La centrale de Chooz dispose actuellement de deux moyens de traitement
des effluents, un troisième sera mis en service à la fin de l’année 1979 :
Une chaîne de traitement par évaporation dont le débit est de l’ordre
de 2,5 à 3 m3/h et dont le facteur de décontamination est de 103. Les distillais
produits ont une activité d’environ 10- 5 Ci/m3 et les concentrats peuvent
contenir 20 à 25 000 ppm de bore. Son fonctionnement peut être perturbé
par la présence de détergents qui provoquent un important primage.
Une chaîne de traitement par déminéralisation dont le débit est de 10 m3/h
avec un facteur de décontamination de 500. Les résines permettent de traiter
environ 2 000 m3 d’effluents. Son fonctionnement est perturbé (longueur
du cycle et facteur de décontamination) par les particules de très fines dimen
sions, et certains produits chimiques tels que la soude.
RADIOPROTECTION

TRAITEMENTS DES EFFLUENTS DE LA CENTRALE DE CHOOZ

237

Une chaîne de traitement par floculation qui sera opérationnelle à la
fin de l’année 1979, son débit sera de l’ordre de 5 m3/h et le facteur de décon
tamination de 30 à 50. Les boues recueillies contiendront 50 g/1 de matières
en suspension, qui pourront être concentrées jusqu’à 200 g/1 par adjonction
d’un polyélectrolyte. Ces résultats ont été obtenus sur un poste pilote fonc
tionnant à 200 1/h et ayant traité des effluents de servitude et des effluents
chimiques peu actifs.
2.2. Gestion des effluents

Les effluents peuvent être classés en quatre catégories auxquelles sont
appliqués des modes de traitement appropriés.
2.2.1. Effluents actifs réutilisables. — Ce sont les effluents primaires, dont
les principales caractéristiques sont une activité comprise entre 1 et 30 Ci/m3
mais qui, en quelques semaines, décroît d’un facteur 500 environ, une teneur
en bore comprise entre 0 et 1 500 ppm, une bonne qualité chimique qui permet
d’envisager leur réutilisation, une teneur en tritium pouvant aller jusqu’à
3 Ci/m3. La production annuelle est de 2 000 à 3 000 m3.
Le schéma de traitement de ces effluents est le suivant :
—réception dans un réservoir de grande capacité (360 m3), ce qui permet
d’obtenir une décroissance importante;
— décontamination sur la chaîne de déminéralisation avec retour dans
un réservoir de contrôle (360 m3) à partir duquel un deuxième passage sur
déminéraliseur peut être réalisé;
— récupération éventuelle du bore contenu dans l’effluent à l’aide de
la chaîne de traitement par évaporation, la solution contenant alors environ
10 000 ppm de bore;
— réutilisation ou rejet de l’effluent suivant sa teneur en tritium.
2.2.2. Effluents borés non réutilisables. — Ces effluents provenant des drains
de sol et des puisards ont comme principales caractéristiques : une activité
comprise entre 10-3 et 10- 2 Ci/m3, une teneur en bore variant entre 0 et
100 ppm, une teneur élevée en matières en suspension. La production annuelle
est de 2 000 à 3 000 m3.
Le schéma de traitement est le suivant :
— réception dans un réservoir de 60 m3;
— décontamination sur la chaîne de traitement par évaporation;
— contrôle, puis rejet de l’effluent.
2.2.3. Effluents de servitude. — Ces effluents provenant de la laverie et de la
S.T.E. ont comme principales caractéristiques : faible activité, de l’ordre
de 10-4 Ci/m3, présence de détergent, qualité chimique mauvaise.
La production annuelle est de l’ordre de 15 000 m3, avec des produc
tions journalières de 60 m3 environ.
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Le schéma de traitement est le suivant :
— réception dans un réservoir de 60 m3;
— décontamination sur le poste de floculation;
— contrôle puis rejet de l’effluent.
2.2.4. Effluents chimiques. — Les caractéristiques de ces effluents sont très
variables aussi bien en activité qu’en composition; ils proviennent de la
régénération des résines de déboratation ou du laboratoire.
Leur schéma de traitement est le suivant :
— réception dans un réservoir de 60 m3;
— décontamination par évaporation pour les plus actifs et par flocu
lation pour les moins actifs;
—contrôle, puis rejet de l’effluent.
2.3. Rejets

Sur les quatres réservoirs de rejet, deux sont en principe vides et sont
utilisés pour constituer une réserve d’effluents tritiés, un est en remplissage
et un en vidange. Lorsqu’un effluent a été contrôlé, il est envoyé dans un
réservoir de rejet où, après homogénéisation, un second contrôle est effectué
afin de déterminer le débit de rejet. Ces effluents peuvent, avant rejet, être
filtrés à 3 µm.
Les rejets de la centrale de Chooz sont pour les activités β hors tritium
soumis à deux normes :
— une norme administrative qui limite cette activité P, après dilution
dans le fleuve, à 10- 8 Ci/m3;
—une spécification interne qui interdit tout rejet d’effluent dont l’activité
est supérieure à 5.10- 5 Ci/m3.
III. CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS
3.1. C onditionnement dans le béton
3.1.1. Concentrais d'évaporation. — Du point de vue chimique, c’est une
solution d’acide borique contenant, en moyenne, 20 000 ppm de bore et
des matières en suspension. Pour réaliser le béton de conditionnement, les
concentrats d’évaporation sont envoyés dans un bloc de béton : puis Ton
transforme l’acide borique en diborate de calcium insoluble par injection
de chaux; cette solution est ensuite mélangée aux agrégats secs pour former
un béton en utilisant l’eau libre des concentrats.
Les moyens utilisés et la méthode mise en œuvre permettent d’obtenir
un béton homogène, sans eau libre, avec une résistance à la compression
de Tordre de 300 kg/cm2 et un bon taux de lixiviation.
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Cette méthode, mise au point par la centrale, a l’inconvénient de limiter
la teneur en bore des concentrats à 20 000 ppm pour éviter les recristal
lisations des solutions d’acide borique. La quantité conditionnée par bloc
de 2 m3 est de 350 1. Le rendement d’enfûtage pourra être très sensiblement
augmenté par réalisation de béton à partir de « borates de sodium » avec
lesquels les concentrations en bore peuvent être portées à 40 ou 50 000 ppm.
3.1.2. Résines échangeuses d'ions. — Le principe d’enrobage est relativement
simple dans la mesure où dans le fût de transport on mélange à du béton
des résines en grains débarrassées au préalable de leur eau de transport.
Cependant, des problèmes se posent sur la tenue dans le temps de ce mode
de conditionnement, du fait des transferts d’eau entre béton et résines.
3.2. Conditionnement

dans des résines thermodurcissables

Les concentrats d’évaporation transformés en poudre ou les résines
échangeuses d’ions débarrassées de leur eau de transport sont mélangés
dans de la résine de polyester puis la gélification est obtenue par adjonction
d’un catalyseur et d’un accélérateur.
La gélification est réalisée en 5-6 heures et la polymérisation (c’est-à-dire
le durcissement) en quelques jours. Les fûts réalisés ont un volume de 200 1.
Le poste installé à Chooz permettra de produire par semaine 10 à 12
blocs de concentrats d’évaporation ou 20 blocs de résines échangeuses d’ions.
Les principaux avantages de ce procédé sont :
— une importante réduction du volume stocké dans la mesure où la
quantité de poudre dans un fût de 200 1 correspond à la transformation de
400 1 m3 de concentrats à 200 g/1;
— d’excellentes caractéristiques vis-à-vis du stockage avec, pour des
borates de soude enrobés dans du polyester, une résistance mécanique
supérieure à 500 kg par cm2 et un taux de lixiviation* de 8.10- 4 cm/j pour
le césium et de 4,8.10-5 cm/j pour le cobalt (norme A.LE.A.).
Ce poste permettra également l’enrobage des cartouches de filtre ou
d’autres déchets solides tels que tuyauteries, vannes, etc.
CONCLUSIONS
L’ensemble des travaux entrepris par la S.E.N.A. de 1975 à 1979 permettra
de diminuer encore l’impact radiologique de la centrale sur l’environnement.
En premier lieu, les rejets liquides en Meuse n’ont été, pour toute l’année
1978, que de 0,58 Ci (exprimés en β hors tritium), ce qui correspond à une
* Le taux de lixiviation est défini par T = (A1/Ao) x (V/S) x(l/t) où A 1 est l’activité
perdue par la lixiviation pendant un temps t pour un corps d’activité initiale A0, de
volume V et de surface S. En conséquence, il s’exprime en cm/j.
vol.
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activité ajoutée dans le fleuve de 1,6.10-10 Ci/m3, valeur qu’il convient
de comparer à l’activité de l’eau de Meuse en amont de la centrale, qui est
de 50.10-10 Ci/m3, et à la C.M.A. eau de boisson, radium exclu, qui est
de 1.10- 7 Ci/m3.
En second lieu, le conditionnement des déchets solides connaîtra
un double progrès sur le plan de la qualité par diminution du risque de
dispersion, sur le plan du volume produit qui passera en année moyenne
de 500 à 150 m3 pour l’ensemble des déchets solides de faible et moyenne
activité.
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